
 

 

A1  PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO  E COMPITI 
 
CLASSE: 4 AFM        MATERIA: FRANCESE     DOCENTE:  C. RENDINA 
 
 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
COMMUNICATION COMMERCIALE 

Dossier 1: Unité 1 : l’univers de l’entreprise, les formes de l’entreprise, le personnel de l’entreprise 

Unité 2 : les sociétés, le statut juridique des sociétés 

Unité 3 : l’activité commerciale, les différentes catégories de commerce, la distribution, les points de 
vente. 

Unité 4 : communiquer dans les affaires. La communication  écrite, modèle de lettre, les mentions de 
la lettre, la communication télématique, modèle de courriel. 

Écrire une lettre formelle, un mél formel, un mél informel. 

Argomenti svolti in DAD 

Dossier 2 :  Unité 1 : la vente, le développement du marché, le marketing 

Unité 2 : les lettres de vente ou la circulaire publicitaire, les articles promotionnels 

Dossier 3: les acteurs de l’entreprise. 

Unité 1 :les ressources humaines, le recrutement du personnel, la lettre de motivation, le curriculum 
vitae. 

Unité 2 : la recherche des fournisseurs, demande de renseignements, de conditions de vente, de 
catalogue et prix, de devis 

Unité 3 : les réponses des fournisseurs, la négociation, la demande de réduction 

Prof.ssa D’Alessandro Fina, insegnante madrelingua 
Premier quadrimestre : 

• Le travail en France et en Italie : similitudes et différences  
• Le monde du travail : les droits des travailleurs : lexique  
• La chute du Mur de Berlin : origine et conséquences de sa construction  
• L’immigration : hier et aujourd’hui analyse de la chanson “La vie là-bas“ Toofan  
• Le tourisme dans le monde  

 
Deuxième quadrimestre : 

• La France et le tourisme : importance du secteur touristique , les lieux visités  
• Comparaison du tourisme en France et en Italie  
• Actualité : document sur la pandémie Covid 19 
• La santé mondiale mise à l’épreuve : analyse du document  
• La France physique  
• La France administrative  
• L’organisation administrative en France et en Italie : comparaison  
• La Belgique physique  
• La Belgique administrative  

 
 

 
2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 

 



 

 

Communiquer dans les affaires. La communication  écrite, modèle de lettre, les mentions de la lettre, 
la communication télématique, modèle de courriel. 

Écrire une lettre formelle, un mél formel, un mél informel. 

La France physique  
La France administrative  
L’organisation administrative en France et en Italie : comparaison  
 
 

 
 
AGLI STUDENTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SUFFICIENZ A NELLO 
SCRUTINIO FINALE VERRÀ INVIATA LA SCHEDA PAI (PIANO  DI APPRENDIMENTO 
INDIVIDUALIZZATO), AL FINE DI COLMARE LE LACUNE MAN IFESTATE AL 
TERMINE DELL’ANNO. 
 
 
 
CLASSE: 4 AFM      MATERIA: FRANCESE DOCENTE: C.REN DINA 
 
 

3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA 
CLASSE) 

 
Révision grammaire: hypothèse et temps verbaux 
Sito lingua.com: svolgere liberamente comprensioni a scelta (livello B1) e rispondere alle domande 
online. 
Analyse des lettres pag.69 (ex. 1-2) e pag.71 (ex.1-2). Dossier 3, étude de cas pag. 74-75 (ex. 1-2-5-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


